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Du 02 au 04 mai à Aubagne: 27 sportifs landais ont
participé au CF SAJ d'athlétisme, tennis de table et
basket. L'équipe de basket de l'IME de Lesperon
composée de Ryan, Dimitri, Samuel, Benoit, Yannick et
Grégory termine 2ème en D1. En tennis de table, les
jeunes de l'IME du CDE finissent tous sur le podium :
Emeric 1er en simple et en double masculin et 2ème en
double mixte. En D2, Damien termine 3ème, Anthony
2ème et Ugo 1er. En athlétisme, Fatima (IME du CDE)
termine 1ère en D2 Junior, Glwadys (IMEP Mimizan)
2ème en D2 cadette et enfin Kévin (IME Les Pléiades)
1er en D2 Junior. Tous les sportifs landais se sont très
bien investis dans ce championnat et ont eu la chance
de faire la soirée de gala dans un parc
d'attraction. Merci aux volontés politiques landaises qui
rendent possible ce type de déplacement par une prise
en charge intégrale.
Du 05 au 07 mai à Aubagne : Une délégation Landaise
s’est rendue en terre Normande pour le championnat de
France de judo Sport Adapté. Cette délégation de 6
Judokas composée d’Elise Bernadet, Julien Laborie,
Antoine Laborie, Lucas Joyeux, Stéphane Muttez,
Cyndie Wolters a vaillamment défendu ses chances de
médailles dans une kindarena chauffée à Blanc. Dans
cette ambiance survoltée, les judokas de l’ASCL ont
conquis un titre de Championne de France grâce à
Cyndie Wolters en D1 seniors -63 Kg et un titre de
vice-champion pour Antoine Laborie en D2 Juniors 90 kg.
/…

Mardi 23 mai à Lit et mixe: Foot à 5. rendez
vous 9h30 au stade.
Mercredi 24 mai à Tosse: Rando Tosse rendez
vous 9h30.
Jeudi 25 mai à St sever: BiC coupe Fautoux
rendez vous à 14h30 salle Laloubère .
25 au 28 mai à Bayonne: Championnat de France
Foot Sport Adapté.
24 au 28 mai à St Nazaire: Jeux de l’Avenir
Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Conseil Départemental,
des comités départementaux Sport Adapté et Handisport des Landes

A noter, l’excellent accueil et l’organisation sans
faille proposés tout au long du Week-End par le
Comité d’organisation Local.
Mercredi 10 mai à Pontonx : Une soixantaine de
sportifs Sport Adapté et UNSS se sont retrouvés
aux Barthes, à Pontonx, pour une journée course
d’orientation. Malgré les mauvaises conditions
météorologiques du matin, les sportifs ont apprécié
la journée et pris du plaisir à réaliser cette course.
Nous remercions les bénévoles du BROS pour leur
accueil et l’organisation de cette journée.
Jeudi 11 mai à Hagetmau: Une vingtaine de
sportifs ont eu rendez-vous à la piscine d’Hagetmau
pour une matinée jeux aquatiques. C’est dans la
convivialité et bonne humeur que cette matinée
s’est achevée. Nous remercions le complexe de la
Cité Verte pour leur accueil.

Mercredi 10 mai à Banca : La Rosée organisait
pour la 3eme fois une journée multisport au
calendrier
inter-centre.
De
nombreux
établissements étaient présents au rendez-vous.
Un grand merci pour l’organisation et l’accueil
chaleureux

